
Code : 12-RW86
Organisateur : Jean-andré COTIN

Tél : 0606408715 
Courriel : voir rubrique « kifaikoi »

Technique : Terrain non montagneux (quelques passages hors pistes probables)
Physique : moyen+
Nombre de personnes : 10 (organisateur compris)
Date d'ouverture des inscriptions : 12 février 2012.

Transport : Train à la charge de chacun. Tarif : aller/retour de l’ordre de 90 à 110 € au meilleur tarif,  
donc achetez vos billets le plus tôt possible, soit 92 jours avant la date. 
- lieu de rendez-vous : au camping indiqué ci-après. Votre organisateur vous attendra avec un breu-
vage, spécialité de sa région accompagnée d’une gourmandise confectionnée par son boucher préféré.

Aller : Vendredi 25 mai 2012 : 
- gare Paris Lyon (TGV 6705) 17h23 – Dijon – 18h58 - 19h12 – Eta ng : 20h20 (tarif loisir : 45 €)

Retour : Lundi 28 mai 2012 : 
- Autun 16h17 - Etang : 16h35 (3.40€)
- Etang : 17h21 – Nevers : 18h29 – 19h01 – Paris : 20h57 (tarif loisir : 42.40 €)

Hébergement : gîte et camping.

Inscription :
Coût global, hors transport train, de l’ordre de 130 Euros.
Ce coût inclut les frais administratifs du CAF, les 3 nuitées dont J2 et J3 en ½ pension. Le repas du ven-
dredi soir est à apporter, possibilité de cuisiner sur place.
Les repas du midi des samedi, dimanche et lundi sont tirés du sac (possibilité de ravitailler le jour 1 à  
St Leger sous Beuvray, au total 3 pique-niques, prévoir au minimum le pique-nique du premier jour). 
Versement de 130 Euros à l’inscription, régularisation éventuelle à la fin de la randonnée. Ce coût n’in-
clut pas le transport train A/R Paris, à la charge de chacun, les boissons et les pique-niques du midi et 
le repas du vendredi soir.
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Sortie sur 3 jours en Morvan, sur les traces de nos ancêtres les gaulois, ou plus précisément, les Eduens 
(gaulois celtes). Nous cheminerons par vallons et forêts, peut être rencontrerons nous la vouivre ? Nous vi-
siterons le site de Bibracte, capitale très active au 1er siècle  avant JC, située sur le Mt Beuvray. Ensuite nous 
nous rendrons sur le point culminant du Morvan, le Haut Folin (901m). Nous terminerons à Augustodu-
num (Autun) fondée par les Romains où nous passerons quelques temps à visiter (temple de Janus, Porte St 
André, le théâtre Gallo-romain entre autres et selon le temps libre).

Nos ancêtres les 
Gaulois

Du 25 au 28 mai 2012

http://fr.wikipedia.org/wiki/Augustodunum
http://fr.wikipedia.org/wiki/Augustodunum
http://www.clubalpin-idf.com/
mailto:accueil@clubalpin-idf.com


Code : 12-RW86
PROGRAMME
J-1. Arrivée vendredi soir à étang sur Arroux : 
Installation au camping des 2 rives situé à 1 km d’Etang sur Arroux. 
Nous serons  logés  en tente  "lagune"  comportant  4  lits  individuels, toute 
équipée pour cuisiner. A ce propos, nous pourrons partager le repas en-
semble, votre organisateur aime cuisiner, à réfléchir…

J1. Etang – Bibracte - La grande Verrière :
Belle étape au départ d’Etang sur Arroux, Nous passerons à St Léger pour un éventuel ravitaillement, 
puis nous gagnerons le sommet du Mt Beuvray, où nous pourrons observer les vestiges et des traces 
de notre civilisation. Passage au musée de Bibracte. Nous des-
cendrons de la capitale (des Eduens) pour rejoindre notre gîte 
à La grande verrière. Après une pause nous rejoindrons le res-
taurant qui nous cuisinera un repas morvandiau.
31 km
9h30 environ (avec pauses),
Dénivelée cumulée : + 680 m / - 630 m.

J2 : La grande Verrière – Haut Folin - La grande Verrière :
Quelques enjambées nous amènerons au bois du Roi, puis nous nous engagerons à travers l’épaisse fo-
rêt domaniale de St Prix pour atteindre le culminant du Morvan, Le Haut Folin (qui fut, il y a quelques  
années, la station de ski du CAF, la plus proche de Paris). Retour à notre gite, repas au même restau-
rant que la veille (hôtel de la poste) avec ces spécialités bourguignonnes.
26 km - 8h00 environ (avec pauses) - Dénivelée cumulée : + 670 m / - 670 m.

J3 : La grande Verrière - Autun
Une matinée de marche  à travers la campagne bourguignonne qui nous 
conduira à Autun. Pique nique et visite.
15.5 km
3h30 environ,
Dénivelée cumulée : + 130 m / - 180 m.

Ce programme indicatif n’est pas contractuel. L’organisateur se réserve le droit de le mo-
difier  à tout  moment,  notamment  en fonction des conditions de terrain posant  danger, 
d’obstacles imprévus, de cohésion du groupe, de météo taquine, et pour d’autres raisons 
de sécurité. Les participants devront avoir le niveau demandé.

Equipement :  bonnes chaussures  de randonnée à semelles  type Vi-
bram (pas  neuves),  vêtements   efficaces  contre  la  pluie,  polaire  (en 

Morvan, même en juin, il peut faire frais), rechanges, bâtons conseillés. Pharmacie personnelle,  
protection solaire, sac à viande (non fourni dans tous les hébergements rencontrés), duvet pour les  
frileux, chaussures légères pour le soir, papiers d’identité, barres énergétiques. Capacité eau mini-
mum 1,5 litres. Carte CAF obligatoire.

Inscription :  auprès du secrétariat du CAF Ile de France à partir du 14/02/2012. L’inscription n’est effective qu’après le 
versement de 130€. Il existe une assurance annulation, se renseigner au secrétariat du CAF pour plus de renseignements. 
Date limite d’inscription le 06/05/2012.

Cartographie: carte IGN 1/25 000 n° 2825E, 2825O 2925O.
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